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hauts-de-seine

Continuité 
pour la communauté
d’agglomération Val de Seine
Pierre-Mathieu Duhamel a été élu Maire de Boulogne-
Billancourt samedi 16 mars 2007, suite à la démission de
Jean-Pierre Fourcade qui exercera les responsabilités de
maire-adjoint chargé des finances dans la nouvelle
municipalité. J'adresse à l'équipe remaniée tous mes

vœux de réussite et en particulier à mon nouveau collègue.

Jean-Pierre Fourcade reste président de la communauté d'agglomération Val-de-
Seine ainsi que président du Syndicat mixte des coteaux et du Val de Seine qui
pilote les opérations d'urbanisme sur l'Île Seguin et les terrains de Billancourt. 

Ce remaniement boulonnais ne devrait donc pas avoir de conséquences pour la
ville de Sèvres. Les liens institutionnels et personnels qui me lient à Jean-Pier-
re Fourcade sont confirmés et nous allons apprendre à travailler de façon étroi-
te avec Pierre-Mathieu Duhamel que je connais de longue date.

Je voudrais aussi saluer une grande réussite de notre territoire, c'est celui du
défi au chômage. En effet, le taux de chômage à Sèvres s'établit au 31 décembre
2006 à 4,87% et, pour la Communauté d'agglomération Val de Seine à 6,29% ;
la moyenne départementale s'élevant à 7,53%. Il s'agit ici des personnes immé-
diatement disponibles à la recherche d'un emploi en CDI à plein temps, tenues
d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.

Ces chiffres très encourageants ne sont pas le fruit du hasard. Il faut avoir
conscience que nous sommes dans un secteur géographique privilégié qui
connaît une croissance économique et urbaine vigoureuse. C'est l'effet conjugué
du travail des habitants et d'une gestion communale équilibrée.

Derrière ces chiffres rassurants on constate néanmoins que les chômeurs de
longue durée (plus de un an) et les RMIstes représentent plus de la moitié des
demandeurs d'emploi. C'est la raison pour laquelle la Maison des entreprises et
de l'emploi, présidée par le Docteur Michel Barrier, a été créée par la Commu-
nauté d'agglomération Val-de-Seine. Il s'agit de mettre le paquet pour favoriser
le retour à l'emploi des chômeurs les plus fragilisés.

Nous y parviendrons d'autant mieux que la mobilisation pour l'emploi sera l'af-
faire de tous. Je sais pouvoir compter sur votre esprit d'entreprise, et vous pou-
vez compter sur moi.

François Kosciusko-Morizet
Conseiller général des Hauts-de-Seine
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GRAND ANGLE

Mercredi 14 février, les Concerts de Marivel présentaient l’Orchestre
national d’Île de France au Sel.

Mardi 27 février, à la résidence médicalisée Jean Rostand,
madame Renée Chometon fêtait ses cent ans.

Mardi 6 mars, soirée philo au Sel avec
André Comte-Sponville.

Vendredi 9 mars,
concert de

Romain Marron à
l’esc@le.

Le mercredi 14 février, l’association Ass de Coeur a
accompagné les enfants du primaire dans une visite
du Muséum d’histoire naturelle.

Samedi 10 mars, Janine et
Pierre Zambaux ont célébré
leurs noces d’or et bientôt
quarante ans de vie sévrienne.

Séjour de ski réussi pour les heureux
vacanciers de février partis avec

Dynamic Sèvres aux Arcs.
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Mercredi 14 mars, concert des orchestres et des chorales du
Conservatoire au Sel.

Jeudi 15 mars, vernissage de
l’exposition de Carolina Laffon
au Sel en présence de Claudine
Joly, Conseillère municipale
déléguée aux arts plastiques et
aux arts de la scène.

5

Prise de vue exceptionnelle du chantier de l’île de Monsieur effectuée le 2 mars. On voit se dessiner très clairement les bâtiments de la future base
nautique le long des nouvelles voies du tram.

Dimanche 18 mars, à l’occasion
de la journée Nager contre le
cancer, Jean-Pierre Fortin,
Conseiller municipal délégué aux
sports et à la vie des quartiers,
s’est rendu à la piscine pour
rencontrer les bénévoles chargés
de cette opération.
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ÉVÉNEMENT

Pour accompagner les personnes âgées et leur famille

CLIC Entour’âge
Créée par Sèvres, Chaville et Ville

d’Avray, cette association mobilise

toutes les ressources locales pour

favoriser la qualité de vie des

personnes âgées.

Un Centre Local d’Information et de Coordination pour la personne
âgée de plus de 60 ans (CLIC) a ouvert ses portes au pied de l’hôpi-
tal intercommunal à Sèvres. Ce service gratuit a pour mission d’op-
timiser l’accompagnement sanitaire et social des personnes âgées de
plus de 60 ans. Il favorise un partenariat entre tous les profession-
nels institutionnels et libéraux des communes de Chaville, Sèvres et
Ville d’Avray.
Dans quel cas a-t-on recours au CLIC ? Celui-ci est ouvert aux
familles et aux personnes âgées. C’est un point d’information et
d’orientation, un conseiller en prévention des risques à domicile,
un conseiller en évaluation des besoins, un soutien pour le main-
tien à domicile en fonction des situations.

Informer et orienter
Le CLIC tient à jour une véritable base de données regroupant toutes
les informations concernant les personnes âgées : loisirs, sécurité,
visites de convivialité, transports, petits travaux, services de main-
tien à domicile, établissements de soins, d’hébergement, etc ...
Il travaille étroitement avec les Centres communaux d’action sociale
qui restent les premiers lieux d’accueil de proximité dans chacune
des communes.

En 1999, à l’initiative du docteur Guidez, gériatre au Centre hospi-
talier intercommunal, les trois villes de Chaville, Sèvres et Ville
d’Avray constituaient un groupe de travail sur la coordination

gérontologique pour optimiser l’accompagnement des personnes
âgées vivant à domicile. Leur réflexion a débouché sur la création,
en décembre 2006, d’un CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination), Entour’âge, financé par les trois villes et le Conseil
général des Hauts-de-Seine. Ce dispositif a été mis en place au
niveau national pour faciliter la prise en charge des problèmes liés
à l’âge. La coordination d’une dizaine de CLIC dans le département
des Hauts-de-Seine est assurée par le Conseil général. 
Le maire de chacune des trois communes assure une présidence
tournante annuelle du CLIC Entour’âge. Un comité de pilotage
réunit tous les acteurs des services aux personnes âgées : institu-
tions, associations, assistantes sociales et professions médicales.
Plateforme de centralisation des informations pour les personnes
âgées et leurs familles ainsi que pour les professionnels, le CLIC est
également un observatoire de la vieillesse et des problèmes liés à
la dépendance, utile pour faire évoluer les politiques sanitaires et
sociales et mieux répondre à la demande.

Marie-Axelle Abadie (à droite), coordinatrice du CLIC Entour'âge
et Aurélie Crépon, son adjointe.

Tous les partenaires réunis 
pour optimiser leurs services 
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Parole d’élu

Notre espéran-
ce de vie s’ac-
croît d’année
en année. Les
p e r s o n n e s
âgées restent
plus longtemps
qu’auparavant
à leur domicile. Si nous
pouvons nous louer de
cette évolution, il faut aus-
si se rendre à l’évidence
que nous sommes de plus
en plus confrontés à la
dépendance, avec toutes
les conséquences que cela
génère sur le quotidien
des personnes âgées.
La ville de Sèvres, depuis
longtemps, a pris la mesu-
re de cette évolution en
organisant plusieurs ser-
vices à la personne âgée,
tels que le Biotel, le porta-
ge de repas à domicile, le
soutien aux associations
d’anciens, caritatives et
d’aides à domicile .... Il
manquait un élément
essentiel : un lieu et une
équipe qui puissent infor-
mer les familles des
moyens à leur disposition
et coordonner les interve-
nants. C’est pourquoi, en
association avec nos villes
voisines, Chaville et Ville
d’Avray, nous avons créé
le CLIC “Entour’âge”,
situé au centre hospitalier
intercommunal lequel
développe son service de
soins de suite et de géron-
tologie. Un pas de plus
pour nos aînés.

Michel Simonnet,
maire-adjoint chargé
de l’action sociale et
de la lutte contre
l’exclusion

Evaluer les besoins
Le CLIC effectue à titre exceptionnel des visites à
domicile pour évaluer tout ce qui peut favoriser
ou nuire au maintien de la personne âgée chez
elle : l’état du logement (de la salubrité des lieux
jusqu’aux équipements susceptibles d’être dange-
reux, comme un tapis par exemple), l’alimenta-
tion, l’autonomie, l’environnement, etc ... Cette
étude est menée avec la personne âgée en
concertation avec son entourage : famille, voisi-
nage, médecin, assistance à domicile.

Soutenir et accompagner
Dans les situations complexes, après l’évaluation,
un plan d’accompagnement est mis en place, sui-
vi et réévalué régulièrement. Il peut s’agir d’ap-
porter un soutien moral, d’organiser le maintien
à domicile, de préparer à l’entrée dans un éta-
blissement d’hébergement, etc ...
Une fois par mois, des réunions de concertation
rassemblent tous les professionnels du secteur
pour aborder les situations les plus complexes
des personnes âgées afin de trouver des solu-
tions. “ Nous n’avons pas la prétention d’appor-
ter des solutions miracles, mais tous réunis
autour de la table, nous démultiplions les ouver-
tures et possibilités pour trouver des réponses
adaptées.” déclare Marie-Axelle Abadie, coordi-
natrice du CLIC Entour'âge. 

Prévention
Le CLIC a aussi pour mission de favoriser la pré-
vention afin de lutter contre les risques plutôt
que d’intervenir dans la résolution des pro-
blèmes. C’est le cas de la prévention des risques
domestiques, par exemple, à laquelle les per-
sonnes  âgées sont associées.

Informations
pratiques
CLIC

- Accueil téléphonique et sur rendez-vous : 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous.
- Tél. : 01 41 14 50 96
- clicentourage92@free.fr
141 Grande Rue à Sèvres
(au pied de l’hôpital intercommunal 
à Sèvres ).
Service gratuit.

CCAS
14 rue des Caves du Roi
Tél. : 01 41 14 11 31



VIE DES QUARTIERS

Parole d’élu

Les assemblées
de quartier termi-
nent leur dixième
année  avec une
participation des
Sévriens en haus-
s e d e p u i s
quelques mois :
un millier d’entre

vous se sont déplacés l’an
dernier pour participer aux
réunions dans leur quartier.
Les liens entre Sévriens se
développent, grâce aux ani-
mations qui portent leurs
fruits. J’en remercie les ani-
mateurs et les correspon-
dants dont le travail dans la
bonne humeur est remar-
quable. Je suis frappé par
l’imagination de nos respon-
sables de quartier ! les ani-
mations sont nombreuses et
variées.
Si les assemblées de quartier
ont permis de répondre à
plus de 80%  des sujets
abordés, certaines questions
sont plus longues à traiter.
Nous nous efforçons avec les
animateurs de quartiers et
les services municipaux,
d’apporter  une réponse et
nous restons à votre écoute.
Le développement durable
est un sujet de réflexion et
d’action qui nous concerne
tous. La concertation que
nous menons ensemble dans
les quartiers peut nous aider
à apporter des réponses
concrètes et à sensibiliser le
plus grand nombre d’entre
nous. Ce sera un nouvel
objectif que nous vous pro-
poserons lors de nos pro-
chaines assemblées.
Sèvres a reçu le Trophée de la
démocratie participative en
2002, et je pense qu’elle le
mérite toujours ! Merci aux
200 actifs bénévoles qui s’in-
vestissent dans leur quartier.

Jean-Pierre Fortin
Conseiller municipal
délégué à la vie des
quartiers et aux sports
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200 animateurs et correspondants 

Bravo les quartiers !

Les assemblées 

de quartier ont dix ans. 
Sèvres compte seize quartiers, un grand nombre
pour une ville de 22 000 habitants, qui répond à
la volonté délibérée de rassembler les Sévriens
dans des groupes à taille humaine. C’est à ce
niveau que se traitent les sujets de proximité
évoqués par les habitants. 

Seize assemblées se réunis-
sent dans l’année, à raison
d’une par quartier. Leur taille
en font des instances de
concertation sur les déci-
sions concernant la vie de la
commune à l’échelle du quar-
tier.  Les habitants peuvent
s’inscrire pour devenir cor-
respondants et participer
bénévolement à la gestion de
leur cadre de vie. 
Les animateurs sont choisis
par l’élu chargé de la vie des
quartiers pour travailler

bénévolement avec la ville sur les sujets de proxi-
mité et pour animer la convivialité du quartier.
Ils sont une quarantaine. Depuis dix ans, plus de
1000 sujets de proximité ont été identifiés dont
80% ont été résolus ou traités. Et les animations
les plus diverses ont été proposées par les ani-
mateurs de quartier pour rapprocher les habitants
autour d’un simple pot, d’un dîner de rue, d’une
sortie organisée, de concours, etc ...

- Bruyères-Postillons-
Jaurès : mardi 3 avril 2007 à
20h30, salle Acajou, école
des Bruyères.
- Manufacture-Brimborion :
mardi 22 mai 2007 à 20h30,
salle Alphonse Loubat
- Val des Bruyères -Allard :
mercredi 30 mai 2007, à
20h30, au  centre Gévelot.

Lors de ces réunions en pré-
sence du maire, Louise
Bompaire, maire-adjoint
chargé de l’éducation et des
centres de loisirs, présente-
ra les activités périscolaires.
Michel Schneider, président
de la Société d’Archéologie
et d’Histoire de Sèvres évo-
quera l’histoire du quartier.

Tout Sévrien peut choisir de s’in-
vestir bénévolement pour participer
à la diffusion de l’information et à
l’animation de la vie, près de chez
soi.

Devenez correspondant de
votre quartier
Les correspondants de quartier
s’occupent plus particulièrement
d’une rue ou d’un immeuble. Ils
aident les animateurs de quartiers à
organiser des animations, trans-

mettent les demandes des habi-
tants aux animateurs concernant la
ville (travaux, propreté, espaces
verts, écoles, etc ....) et diffusent
l’information de la mairie auprès
des habitants (projet de modifica-
tion d’un sens de circulation, projet
de stationnement payant, projet de
travaux particuliers, etc .... ).
Modalités pratiques : chaque invita-
tion à participer à une assemblée
de quartier s’accompagne d’une
carte T (pré-affranchie d’une validi-

té permanente). Pour s’inscrire
comme correspondant de quartier,
il suffit de la poster, complétée de
son nom et de son adresse.

Devenez membre inscrit
Les habitants peuvent s’inscrire en
assemblée de quartier ou sur le site
Internet de la ville afin de recevoir
le compte-rendu de la réunion, des
décisions prises et des interven-
tions à réaliser.

Les travaux du mois
- Rue du Docteur Roux : travaux de réfection lour-
de de la voirie 
- Rue du Parc Cheviron, rue Marie Jeanne
Guillaume, rue Alphonse Karr, rue Léon Cladel et
rue Jules Sandeau : travaux de réhabilitation du
réseau d'assainissement
- Rue de Rueil : travaux d'enfouissement des
réseaux aériens
- Rue Victor Hugo : rénovation de l'éclairage
public
- Rue des Jardies (voie privée) : remplacement de
la canalisation d'eau potable

Comment participer activement à la vie de son quartier ?

Les prochaines assemblées 
de quartier
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Attention !

Ne jetez
pas vos
seringues
de traite-
ments
médicaux
dans le bac
jaune.

Très bientôt, des collecteurs
spécifiques récupéreront les
déchets de soins. Plus de
précisions dans le prochain
numéro. En attendant,
contactez votre pharmacien. 

Le saviez-vous ?

Selon le SYCTOM en cinq
ans,  les habitants d’Ile-de-
France ont ainsi jeté 175 000
tonnes d’ordures en  moins. 
Mais les progrès dans la qua-
lité des traitements ont un
impact financier : le coût de
la collecte et du traitement
des déchets est passé de 75
à 150 euros la tonne, soit
deux fois plus cher aujour-
d'hui qu'il y a dix ans. Il nous
faut donc continuer de rédui-
re les déchets. Cela représen-
te une importante source
d'économies de matières pre-
mières. Les emballages, mais
aussi les produits à usage
unique ou les gadgets mul-
tiples que nous consommons
en masse sont souvent issus
du pétrole et contribuent au
réchauffement climatique.
Les minerais précieux qui se
trouvent souvent au cœur de
nos appareils hi-fi ou infor-
matiques sont autant de res-
sources épuisables qu'il faut
gérer avec soin.

Si lle ttri rreste

essentiel, lle

meilleur

déchet eest

avant ttout

celui qqu'on nne

produit ppas !!

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Verre
30 conteneurs sont à votre dispo-
sition dans tous les quartiers.

Déchets toxiques
Un véhicule spécifique récupère les
déchets toxiques le 3e samedi de
chaque mois place du marché
Saint-Romain.

Cartouches
d’imprimante

Déposez vos cartouches
d’imprimantes à l’accueil de la Mairie et à la
Bibliothèque-Municipale. Elles sont revendues et
recyclées au profit de l’association Emmaüs.

Piles
Des collecteurs attendent vos
piles usées en mairie, chez

Franprix, Coccinelle, Shopi, à
l’agence postale et municipale des Bruyères.

Textiles
Des colonnes reçoivent
vêtements et linge de maison
dont vous n’avez plus l’usage
devant Shopi avenue de l’Europe,
avenue du Beau Site et Route de
Gallardon, devant Coccinelle.

Composteur
Les Sévriens qui ont un
jardin dans la commune, et
s’ils ne  l’ont encore pas eu,
peuvent retirer gratuitement
un composteur pour recycler
les déchets verts en engrais
naturel.

Canipinces
Les canipinces réutilisables pour ramas-

ser les déjections canines sont
disponibles gratuitement
en mairie, au CCAS, à
l’agence postale des

Bruyères, chez les vétérinaires, les toiletteurs et
en assemblées de quartier.

Huile de vidange
Deux lieux de récupération sont à disposition : 

- aux Bruyères : un conteneur au
rond-point de la rue de Wolfenbüttel
et de la rue de la Garenne 
- en centre ville : au camion des
déchets toxiques, place du marché
Saint-Romain, une fois par mois.

Encombrants
Respectez la règle !
La collecte des encombrants a lieu une fois par
mois dans la ville, divisée en trois secteurs.
• Ne sortez pas les encombrants avant 19h la
veille de la collecte !

- la collecte des
encombrants ne
prend pas les gra-
vats. Vous avez la
possibilité de les
apporter gratuite-
ment en décheterie
(sur présentation

d'un justificatif)
• Le calendrier des jours de collecte est dispo-
nible en mairie.

Allô propreté : 0800 024 038

C’est le printemps !

N’oubliez pas les bons gestes

Grande opération
Nettoyage de printemps 

Réservez la date : samedi 12 mai 2007 
de 10h à 12h.
Tous les Sévriens sont invités à participer au net-
toyage du centre ville. Gants, gilets fluos, sacs pou-
belles et tout matériel adéquat seront fournis sur pla-
ce par la Communauté d’agglomération.
Les cantonniers de la ville et de la société prestataire
de nettoyage mèneront aussi une opération supplé-
mentaire de nettoyage sur les coteaux ce jour-là.
Rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville.



URBANISME

Le Syndicat mixte
des Coteaux 
et du Val de Seine

Le syndicat réunit trois com-
munautés d’agglomération,
onze communes,  le départe-
ment des Hauts-de-Seine et
la Région Ile-de-France.
Communauté d’aggloméra-
tion Val de Seine
Boulogne-Billancourt
Sèvres
Communauté d'aggloméra-
tion Arc de Seine
Chaville
Issy-les-Moulineaux
Meudon
Vanves
Ville d’Avray
Communauté d’aggloméra-
tion Cœur de Seine
Garches
Saint-Cloud
Vaucresson
La ville de Marnes la Coquet-
te.

Nouveau à Sèvres
Le PACT-ARIM
Propriétaires, copropriétaires
ou locataires trouveront des
réponses sur le financement
de travaux d’amélioration,
d’adaptation de leur loge-
ment ou pour des travaux
votés par la copropriété,
notamment si leurs revenus
ne leur permettent pas de fai-
re face à la dépense.
Le PACT-ARIM des Hauts-de-
Seine propose une assistan-
ce administrative, financière
et technique pour faire les
démarches auprès des orga-
nismes financeurs suscep-
tibles d’accorder des subven-
tions attribuées selon les cri-
tères de revenus.
Désormais, le PACT-ARIM
tient une permanence à
Sèvres : tous les 3es jeudis
du mois au CCAS, 14 rue
des Caves du Roi de
13h30 à 16h30.
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Imaginons les coteaux 
et le Val de Seine en 2020

Les communes 

et les communautés

d’agglomération des

coteaux et du Val de

Seine préparent un projet

commun pour leur futur.
Sèvres a élaboré son Plan Local d’Urbanisme
(PLU), pour définir, après deux ans de concerta-
tion, les grandes orientations de son développe-
ment urbain. Celui-ci devrait être adopté défini-
tivement en conseil municipal, en mai.

Un projet de territoire
Comment faire pour qu’une piste cyclable ne s’ar-
rête pas brutalement à la limite avec la commu-
ne voisine qui a prévu autre chose ?
Comment protéger et faire évoluer, ensemble, les
paysages des coteaux de Seine ?
Comment bénéficier d’équipements dont l’utilisa-
tion dépasse souvent le simple cadre de la com-
mune ?
Pour coordonner leurs choix de développement,
les communes membres du syndicat mixte du Val
de Seine avait un shéma directeur. Il y a quelques
mois, ce syndicat s’est élargi à la communauté
d’agglomération Cœur-de-Seine et à la commune

de Marnes-la-Coquette. Dès lors, les communes
membres du syndicat, représentées par leurs
communautés d’agglomération, réfléchissent à
l’évolution de ce projet de territoire en préparant
un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Le
SCOT est un projet collectif de développement à
l’horizon 2020, destiné à coordonner les poli-
tiques prévues en matière d’habitat, de déplace-
ments, de développement économique et de
développement durable. Ce SCOT devra être en
cohérence avec les PLU des communes concer-
nées. Il s’établira en concertation avec les habi-
tants qui seront consultés.

Informez-vous et donnez votre avis
Une première exposition va se tenir dans chaque
commune pour présenter, dans un premier
temps, le syndicat mixte des Coteaux et du Val de
Seine, pour expliquer le principe du le SCOT et la
démarche engagée. Un registre permettra à cha-
cun d’exprimer son point de vue. L’étape suivan-
te de la concertation présentera les orientations
et les enjeux du projet.
Exposition du 26 mars au 20 avril 2007 au Sel
Présentation de panneaux d’information, d’un
registre d’observations et de documents. Un site
Internet comportant un forum de discussion est
ouvert pour l’occasion.
Contact : www.coteaux-et-val-de-seine.com
Tél. : 01 55 18 49 71.

Situés dans la première couronne, Les Coteaux et le Val de Seine sont l’un des grands pôles
urbains de la première couronne. Ils offrent une mosaïque de paysages complémentaires.
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Informations
pratiques

Modification 
sur la composition des
bureaux de vote
Un bureau de vote sera
désormais composé au mini-
mum d'un président, de 2
assesseurs ( et non plus 4) et
d'un secrétaire. Pendant la
durée du scrutin, il n'est pas
nécessaire que tous les
membres du bureau siègent
en permanence. Outre le pré-
sident, au moins un asses-
seur doit être présent en per-
manence.

Procuration
Elle peut être établie auprès
du commissariat de son
domicile ou de son lieu de
travail. Il faut se munir de sa
pièce d'identité.
On doit donner procuration à
une personne également ins-
crite sur la liste électorale de
Sèvres mais pas forcément
dans le même bureau de
vote. La personne à qui l'on
donne procuration ne doit
pas être déjà titulaire d'une
procuration faite en France.
L'imprimé de procuration ne
comprend pas de partie des-
tinée au mandataire. Il revient
donc au mandant d'informer
son mandataire.
Pour les jeunes de tout
juste 18 ans
En l'absence de courrier leur
indiquant leur inscription
d'office sur la liste électorale,
les jeunes nés entre le 1er

mars 1989 et le 21 avril 1989
doivent contacter avant le 10
avril le service élections au
01.41.14.11.14 afin d'être ins-
crits. Ceux qui ont 18 ans
entre le 22 avril et le 9 juin
2007 recevront un courrier de
la Mairie leur indiquant leur
inscription d’office sur la lis-
te électorale. En l’absence de
courrier, ils doivent contacter
le service des élections afin
d’être inscrits. Contact :  
01 41 14 11 14. 
Le 31 mars, à l’invitation du
Maire, du Préfet et du Prési-
dent du Tribunal de Grande
Instance, les jeunes qui ont
eu 18 ans au cours des dou-
ze derniers mois se sont vus
remettre leur carte électorale
en mains propres.

Nombreux  sont ceux qui

se sont inscrits sur les

listes électorales. 

A chacun maintenant

d’aller voter !

L’ensemble des électeurs sévriens votera, pour
ces élections présidentielles, avec l’urne élec-
tronique, généralisée cette année à tous les
bureaux de vote.

Une utilisation simple,
pratique et économique

L’urne électronique permet de faire un
dépouillement plus rapide et plus fiable et de
réaliser des économies substantielles de papier.
Son utilisation est simple et pratique pour les
électeurs.  Elle se décompose en trois temps :
1- choisissez votre candidat en appuyant sur la
pastille noire située au-dessous du nom du
candidat de votre choix.
2- contrôlez votre choix sur l’écran de contrô-
le.
3- validez votre choix en appuyant sur la
touche bleue clignotante.
L’électeur peut corriger son choix avant de vali-
der et effectuer un nouveau choix. De même
une touche vote blanc est disponible.

Un fonctionnement fiable et sécurisé
Sèvres a choisi d’équiper la ville d’un type
d’urnes électroniques qui se généralise à de
très nombreuses villes en France et à l’étranger.
Ce système ne fait appel ni à un ordinateur ni
à Internet. Agréé par le ministère de l’Inté-
rieur, il est paramétré dans un boîtier scellé. Le
président du bureau de vote et les assesseurs
vérifient sur un écran de contrôle que chaque
vote a bien été enregistré, sans en connaître le
contenu. Les votes sont comptabilisés au fur et
à mesure. A l’issue du scrutin, les résultats sont
imprimés et apportés directement au bureau
centralisateur par le Président et les asses-
seurs, sans aucun transfert via Internet. En cas
de panne d’électricité, une simple batterie
prend le  relais.
Les urnes électroniques se substituent aux

urnes classiques, mais pas aux électeurs. Ceux-
ci après avoir voté, devront signer la liste
d’émargement et leur carte sera tamponnée par
l’assesseur.

Election présidentielle 

Votez !

Prochaines élections :
- les élections présidentielles :
les dimanches 22 avril et 6 mai 2007
- les élections législatives :
les dimanches 10 et 17 juin 2007

Inscriptions sur les listes
électorales
Record battu
Comme dans toute la France, nombreux ont été les
Sévriens qui se sont inscrits sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2006, à la veille
de l’année des élections présidentielles. Sur ce
chiffre record de 2 135, on compte 200 jeunes
inscrits d’office par l’INSEE dans l’année de leurs
18 ans. Il n’en reste pas moins que près de 2 000
Sévriens ont fait la démarche volontaire de
s’inscrire. Ce chiffre des inscrits va toutefois
diminuer dans toutes les communes une fois que
les radiations pour décès ou changement de
domicile auront été enregistrées. Il devrait
cependant demeurer plus élevé que dans les
années antérieures. Attention : il s’agit d’électeurs
potentiels. Pour que les électeurs se transforment
en votants, chacun doit aller voter !

Nouvelles inscriptions sur les listes
électorales au 31 décembre

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 162

1 580

452

1 022

719
815

2 135
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Parole d’élu

Embellir les murs
de notre ville,
évoquer l'histoire
de ses rues et de
ses paysages, tel-
le est la mission
confiée, année
après année, à un
jeune artiste

sévrien, Sebastian James. Il
était temps d'en faire la
rétrospective. Prochaines
réalisations : une deuxième
fresque rue du Docteur
Gabriel Ledermann aux
abords immédiats du Lycée
de Sèvres, puis trois nou-
velles fresques dans le
centre-ville, sur le transfor-
mateur EDF face au 99 Gran-
de Rue.
Concomitamment, Sèvres
poursuit son action contre
les tags et leurs auteurs.
Trente mille euros sont
dépensés chaque année à
nettoyer les murs de la ville
(intervention sur des murs
privés dans la mesure où les
tags sont visibles de la voie
publique, en appelant Allo
Propreté au 0800 024 038
ou en téléchargeant le for-
mulaire sur le site de la ville :
ville-sevres.fr).
La ville souhaite en effet lut-
ter contre ce genre de délin-
quance et porte systémati-
quement plainte. En cas d'in-
terpellation, les auteurs sont
jugés rapidement et une pei-
ne de réparation immédiate
est prononcée.

Grégoire de la Roncière
Maire-adjoint chargé des
nouvelles technologies
de l’information et de la
communication et de la
jeunesse
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Sèvres comptera bientôt

douze fresques murales

.
Rive droite, rive gauche et dans le centre et les
quartiers, petit à petit Sèvres agrandit sa collec-
tion de murs peints. La première réalisée sur une
initiative privée en 1999, à la veille de l’an 2000,
reproduisait une carte postale de Sèvres en 1900
réalisée par Sebastian James. Enthousiasmé par
cette initiative, Grégoire de la Roncière, maire-
adjoint chargé de la jeunesse et des nouvelles
techniques d’information et de communication
reprenait le flambeau pour demander à l’artiste
de transformer les murs ingrats de la ville, sou-

vent tagués et sales, en des fresques historiques.
“La monochromie sépia des fresques n’est pas
tape à l’œil et s’insère bien dans le milieu urbain”
explique Sebastian James. Tout le monde est sen-
sible à l’évocation du passé, sous les pavés”. Les
fresques sont conçues pour résister aux graffitis.
Deux nouvelles peintures verront le jour cette
année : une près du lycée de Sèvres rappellera
l’escalier des 144 marches et une autre sur un
transformateur Grande Rue évoquera les bou-
tiques et les signalétiques des commerces de la
belle époque. Après le festival de graffitis en
2004, Corentin Cormerais a également réalisé un
mur peint près du lycée sur le thème de l’évolu-
tion de l’être humain, complétant la collection de
Sèvres à découvrir au hasard des promenades.

1-La dernière fresque réalisée par Sebastian James aux Bruyères, sur les guinguettes d’autrefois.

Avec les fresques

L’histoire fait le mur

Fresques de Sebastian James :
2- Rue Brancas, sur un mur privé :

la gare Sèvres-Ville d’Avray
3- Rue Brancas, dans une résidence

privée : la résidence telle qu’elle
était en 1905.

4- Escalier Croix Bosset : Au
croisement de la rue de Ville

d’Avray et de la Grande Rue et les
Brasseries de la Meuse

2 3

1
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Seb James
peintre décorateur,
graveur

Sebastian James est l’auteur
des fresques historiques de
Sèvres. Il a fait toutes ses
études à Sèvres où habitent
encore ses parents. En 1999,
il réalise ses premiers murs
peints et s’associe avec
Guillaume Cassou. Aujour-
d’hui, artiste indépendant, il
peint des fresques jusque
dans les palais d’Arabie
Saoudite. Fou de gravures, il
expose régulièrement à la
Société nationale des Beaux
Arts.

Il prépare sa plus grande
fresque jamais réalisée, à la
gare rive gauche de Chaville
sur 500 m2, rue Anatole Fran-
ce. Il évoquera l’histoire de
notre ville voisine dans les
années 30 à 50, à travers l’aé-
ronautisme et les voitures.
On le retrouve sur deux sites
- l’un sur ses œuvres : 
sebjames.com. 
- l’autre sur la décoration
haut de gamme, avec Thim-
my Leab, grand panoramiste,
Vincent Gautin, artiste déco-
rateur, Guillaume Cassou,
associé de toujours : rdcpa-
ris.com, une adresse qui
évoque la rue des caves. 
Sebastian James reste atta-
ché à Sèvres : “J’ai un grand
amour pour Sèvres, j’adore
peindre des aquarelles dans
la ville, j’y ai tous mes amis
et c’est une véritable pépiniè-
re d’artistes” précise-t-il.

Fresques de Sebastian James :
5 et 6- Sous la passerelle de l’avenue de
l’Europe : La station de Tram près de la Mairie
et une interprétation libre de la Vie Sévrienne
en 1900
7- Dans la cour de la Louve, rue du Clos Anet :
la Vierge et l’enfant, d’après Rafaël
8- Escalier Glatigny : “La cour des Miracles” et
une interprétation de la Grande Rue
9 - A l’esc@le : une vision futuriste de Sèvres
inspirée par le “Cinquième élément” de Luc
Besson
Fresque de Corentin Cormerais :
10 - Près du lycée de Sèvres, rue Ledermann :
l’évolution de l’être humain et de l’espèce
humaine

5

6

10

98

7

4
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Chaville-Sèvres Volley-

Ball crée avec succès la

première section de

volley adapté aux

personnes handicapées.

Tous les mercredis soirs, une quinzaine de
jeunes adultes handicapés mentaux rejoignent,
seuls ou accompagnés d’un éducateur, le gym-
nase Jules Ladoumègue à Chaville. Ils viennent
participer à deux heures d’entraînement de la
section du COS : Chaville-Sèvres Volley-Ball. 
“Nous avons créé une section de volley adapté
au sein de notre club en septembre dernier,

avec le soutien de la Fédération Française du
Sport Adapté et de la Fédération Handisport.
“Nous ne pensions pas que ces nouveaux vol-
leyeurs progresseraient si vite : encadrés par
trois entraîneurs, ils ont fait d’énormes pro-
grès”, raconte Stéphane Idoine, président du
club. “Ils font preuve d’une grande assiduité”.
L’objectif ultime est qu’ils s’intègrent progressi-
vement à l’équipe de loisirs afin que volleyeurs
handicapés et valides jouent ensemble”.

Encouragements
Le CSVB inaugure la première saison de sa sec-
tion Volley adapté : venez encourager les
joueurs, participer au match ou tout simple-
ment vous renseigner.
Mercredi 4 avril 2007 à 20h00 au gymnase
Jules Ladoumègue, avenue de la Résistance à
Chaville.

Une première en France

Le volley adapté

SPORTS
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Cross de Sèvres

Samedi 5 mai 2007 
au Parc de Saint-Cloud
Les écoles prendront le
départ de 9h15 à 10h35 dans
le bas-parc de Saint-Cloud.
Puis ce sera le tour de la
course tout public dont le
départ aura lieu à 10h55,
dans le bas-parc de Saint
Cloud, près des terrains de
pétanque.
Inscriptions sur place avec
certificat médical ou licence.

Triado sportif

Samedi 28 avril 2007 
Trois épreuves sportives
réuniront les collégiens de
Sèvres pour le Triado organi-
sé par le Conseil Communal
des Jeunes : basket-ball, par-
cours d’obstacles et foot.
Participation sur inscription :
bulletins disponibles en mai-
rie, à l’accueil. 
Pour tous les collégiens de
Sèvres de 10h à 16h au stade
des Fontaines.

Fermeture
exceptionnelle 
de la piscine
La piscine sera fermée les 10,
11 et 12 avril prochains pour
la rénovation des régulateurs
du traitement de l’eau.

Sports pour tous
Trois clubs de Sèvres proposent sept disciplines spor-
tives aux personnes handicapées.

Chaville Sèvres Volley-Ball
Volley-adapté le mercredi de 20h à 22h, au gymnase
Jules Ladoumègue à Chaville.

Sceene
- Handi-basket, organisé avec le comité handisport
des Hauts-de-Seine le mardi de 19h à 20h30, au gym-
nase Jean-Marie Guyot
- Natation, le vendredi de 16h15 à 17h et le samedi de
11h45 à 12h45, à la piscine, ouvert à tous.

- Expression corporelle, à Brimborion, ouvert à tous.
Contact : 01 45 07 92 01.

Club des Chamois
- Gymnastique, à Brimborion
- VTT, à la Mare-Adam
- Course à pied
selon les conditions climatiques.
Contact : 01 45 34 32 77.
Toutes les associations peuvent préparer l’accueil des
personnes handicapées. Pour les aider, le comité Han-
disport des Hauts-de-Seine participe à l'élaboration
des projets. 
Contact : 01 46 32 34 34 ou handipsort92@free.fr



JEUNESSE

Le Sévrien n° 101 - avril 07

L’esc@le décline la musique 

sur tous les tons.

Place à la musique à l’esc@le pour les animations des vacances de
printemps. Dans un clip ou sur scène, les jeunes pourront donner
libre cours à leur imagination et leurs talents.

Silence, on tourne !
L’atelier est animé par un membre de l’équipe
Protoclip qui organise le festival du clip en juin
prochain, à Sèvres. Il propose aux 12-17 ans de
suivre les étapes d'élaboration d'un clip. Le clip
sera projeté lors de la soirée projection du ven-
dredi 27 avril à l'esc@le.
Ateliers : jeudi 12 avril de 10h30 à 12h, vendre-
di 13 de 14h30 à 18h et samedi 14 de 10h à 14h.
Nombre de places limité à 10 participants. Ins-
cription obligatoire.

Tous en scène !
Vous en avez assez de chanter seul sous votre
douche ? Venez interpréter votre chanson fétiche
(qu'elle soit rock, R'N'B, à texte…), lors de l'ate-
lier « Tous en scène » qui aura lieu à l'esc@le les
mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 avril 2007 de
14h30 à 17h30. Venez progresser dans la tech-
nique du chant. L'atelier est proposé aux jeunes
de 12 à 17 ans. Tarif pour les 3 demi-journées :
5 € à verser à l'esc@le lors de l'inscription.
Attention, places limitées à 12 jeunes. Les chan-

sons seront interprétées en première partie du groupe Ladies & Gent-
lemen le vendredi 4 mai 2007. 

Tournois Playstation
Les tournois auront lieu les 10 et 20 avril. Ils sont ouverts aux
jeunes de  12 à 17 ans. Les inscriptions préalables sont obligatoires
à partir du 3 avril. Nombre de places limité - Horaires à confirmer à
l'esc@le. 
Contact : l’esc@le, tél. : 01 49 66 03 06, 51 Grande Rue.
www.lescale-bij.fr
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Vacances de printemps

Rendez-vous à l’esc@le

Depuis décembre 2006, l’esc@le propose régulièrement des animations pendant les
vacances pour les jeunes de 12 à 17 ans. Après les jeux de société, la danse et le
théâtre, place ce printemps au clip et au chant.

L’hôpital Jean Ros-
tand change de
nom. Après avoir
réussi la réorgani-
sation de ses ser-

vices et la fusion avec l’hôpital de Saint-Cloud, une nou-
velle page s’écrit pour cet équipement intercommunal de
santé qui rassemble les villes de Chaville, Sèvres, Saint-
Cloud et Ville d’Avray. L’hôpital s’appellera désormais
“l’hôpital des quatre villes”.  Nouveau logo, nouveau nom,
l’hôpital s’engage dans une nouvelle étape de santé de
proximité avec un pôle gynécologie, obstétrique et un
pôle chirurgie, soins de suite et urgences de jour. Dans le
numéro de mai, Le Sévrien reviendra en détail sur la nou-
velle organisation de l’hôpital.

L’hôpital des quatre villes
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A la découverte 
des  ateliers d’arts
plastiques
La mairie de Sèvres propose
cinq ateliers d’arts plastiques
pour approfondir une pas-
sion ou s’initier à l’art :
sculpture, tissage, dessin et
peinture, et peinture sur por-
celaine. Ces ateliers offrent à
chacun la possibilité de don-
ner libre cours à sa créativité.
Ils s’adressent aux adultes et
aux enfants selon les cours.
N’hésitez pas à pousser la
porte des ateliers !
- Les cours ont lieu au centre
Gévelot, 6 rue Carle Vernet
- Les inscriptions s’effectuent
au forum des associations,
les 8 et 9 septembre pro-
chains. Le coût va de 200 à
300 € par an, selon les cas. 
Renseignements : Maison
des Associations, 64B rue
des Binelles. Tél. : 01 49 66
02 34.
1- l’atelier de tissage

Les participants créent le
dessin qu’ils tisseront. Ils
réalisent ainsi de petits
objets (pochettes, bracelets,
bandeaux, vide-poches) ou
une œuvre artistique. Leur
dessin prend forme sur le
cadre à tisser, au contact des
fils. Dessin et tissage sont
complémentaires. L’appren-
tissage donne une meilleure
connaissance des matériaux
à tisser et aide à libérer son
imagination. Un  cours de cet
atelier réunit de façon origi-
nale parents et enfants pour
une complicité partagée.
L’atelier de tissage est
animée par Khadija
Seddiki. Sa mère, arti-
sane-tisserande, lui a
transmis son savoir-fai-
re en Algérie. Elle s’est
ensuite formée aux
écoles des Beaux-Arts
d’Oran, Alger, de
Bruxelles, puis aux Gobelins.
Elle est Sévrienne depuis
1994. (A suivre).

Des jeunes de l’hôpital de

jour les Lierres exposent 

Organisée par l'association Zig Zag Color, cette
exposition a pour thème le cirque et sera accom-
pagnée de la « Parade turbulente », présentée par
la compagnie de recherche théâtrale Turbulences.
Ces peintures ont la particularité d’avoir été
conçues par des adolescents, en soin à l’hôpital de
jour, présentant des troubles du développement et
de la personnalité. Parmi les œuvres exposées, six
ont été réalisées par des jeunes de cette institu-
tion de Sèvres.

Une prise en charge adaptée à chacun
L’hôpital de jour « Les Lierres » est un établisse-
ment sanitaire, géré par l’association APEI de
Sèvres - Chaville - Ville d’Avray. Il accueille une
trentaine d’enfants âgés de 3 à 16 ans. Installé
près de la gare Sèvres - Rive gauche, il propose un

parcours de soin, constitué de consul-
tations, soins spécialisés, mais aussi
de nombreuses activités et ateliers
établis à partir d’un projet individuel.
Les tableaux exposés ont été réalisés à
l’atelier peinture. Ils ont été sélection-
nés par le peintre Didier Haardt pour
leur évocation du monde du cirque.

L’atelier comme thérapie 
A l’hôpital de jour de Sèvres, deux ate-
liers de peinture sont proposés depuis
de nombreuses années. Celui du lundi
est libre et ouvert à tous les enfants.
L’atelier du jeudi est proposé à ceux
qui ont acquis une certaine expérience
de la peinture pour arriver à une créa-
tion très personnelle. Ces ateliers sont
des outils relationnels, des espaces
d’expression où l’on peut traduire des
émotions, des sensations sur papier
avec des formes et des couleurs.  Ils
sont animés par Moïra Christofilaki-
Gayraud, éducatrice spécialisée et
arthérapeute.

S’ouvrir sur l’extérieur
En 2000, plusieurs ateliers de peinture
de différents établissements d’Ile-de-

France se sont fédérés dans l'association Zig Zag
Color, afin de faire connaître au public les œuvres
des adolescents et jeunes adultes. Certaines de ces
peintures sont étonnantes, elles peuvent rappeler
le style de peintres célèbres tel Kandinsky. Ces der-
nières années, plusieurs expositions ont déjà été
organisées, pour faire connaître le travail de ces
jeunes, afin que le public puisse porter  un autre
regard sur eux. L’association Zig Zag Color a aussi
pour rôle de dynamiser les ateliers en y invitant
des artistes plasticiens, en collaboration avec des
éducateurs des institutions spécialisées. Son but
est d’offrir aux jeunes un espace de création, une
ouverture sur la vie culturelle et sociale.

Enfants de la balle, enfants de là-bas... 
Exposition à l’espace galerie du Sel 

du 3 mai au 3 juin. 
Zig Zag Color : au 01 46 66 80 95
Hôpital de jour : 01 45 34 01 61

Exposition de peinture 

Enfants de la balle
enfants de là-bas...

Dessin de la couverture du catalogue rassemblant tous les
tableaux de l’exposition et accompagné de textes de Jane
Hervé.



Directeur des travaux

scientifiques et

techniques de la

Manufacture, Georges

Vogt a révolutionné la

porcelaine.
Georges Vogt a marqué de son nom l’histoire de
la porcelaine de Sèvres. Avec Charles Lauth, éga-
lement chimiste de la Manufacture, ils créent une
pâte nouvelle (pn) qui en cuisant à plus basse
température que la porcelaine dure traditionnel-
le permet une gamme de couleurs mieux fondues
et plus étendue, permettant des effets comme les
émaux en relief et des cristallisations. Elle est
toujours en usage de nos jours.

Une lignée de céramistes
Georges Vogt puise ses origines dans une lignée
de céramistes : son arrière grand-père était déjà
potier dans le Palatinat ! Son grand-père Gaspard
apprend la fabrication des poêles de faïence à
Strasbourg, puis reprend à son compte un atelier
à Paris qui devient la plus importante manufac-
ture de poêles de faïence de la capitale. Son père
Victor continue avec succès la fabrication pater-
nelle. Déjà, Théodore Deck et Alexandre Bron-
gniart fréquentent les Vogt. 

Un inventeur né
Contrairement à ses frères, Georges Vogt n’a pas
d’affaires toutes prêtes à sa disposition. Il ne
doit compter que sur lui-même. Diplômé de l’Eco-
le Centrale, il confirme ses talents d’inventeur :
il étudie une machine à vapeur pour couper le
tabac de la fabrique de son oncle, participe à la

mise au point des premiers rouleaux compres-
seurs à vapeur pour les chaussées. Il devient col-
laborateur d’Adolphe Würtz, chef du laboratoire
de l’école de médecine, et s’oriente alors vers la
chimie. Plusieurs de ses études feront l’objet de
communication à l’Institut de France. Pendant la
guerre, il participe à la mise au point de la fabri-
cation en grand de la dynamite et de la nitrogly-
cérine.

Un grand homme de la Manufacture
En 1879, Charles Lauth, nommé directeur de la
Manufacture, demande un chimiste à Würtz qui
lui propose Georges Vogt. Celui-ci prendra une
grande part dans la création avec Lauth de la
“pâte nouvelle” qui voit le jour en 1892. Il suc-
cède à Théodore Deck comme directeur des tra-
vaux scientifiques et techniques (de 1891 à
1909). Il dirigera notamment la fabrication de la
frise de la façade qui décore le Grand Palais.

HISTOIRE

Les travaux
d’Hercule des
Sections
Internationales

Chaque année, les Sections
Internationales de Sèvres et
Chaville s’engagent dans une
œuvre homérique : écrire
textes, musiques et mise en
scène d’une véritable comé-
die musicale. Depuis 20 ans,
l’exploit recommence, sous
la houlette de Paddy Salmon,
responsable du département
d’anglais, langue et littératu-
re. Tous les élèves sont
encouragés à participer avec
le soutien de l’équipe ensei-
gnante, aidés par des parents
bénévoles et des spectateurs
enthousiastes. Cette année,
le spectacle est une adapta-
tion de l’Illiade d’Homère :
“Cressida and the Ill He
Had”.  Auteurs, musiciens,
comédiens, danseurs, chan-
teurs préparent une soirée en
anglais, animée avec des
armures de couleurs, des
scènes de bataille, de la
musique rock, des chansons
d’amour, des arrangements
orchestraux, une histoire
passionnante sur fond de
guerre de Troie.
Mercredi 4, jeudi 5 et  vendre-
di 6 avril à 20h à l'espace
Louvois de l'Atrium de Cha-
ville, 3 parvis Robert Schu-
man à Chaville.
Entrée : 10 € par place.
En vente aux Sections Inter-
nationales de Sèvres (SIS) du
lundi au vendredi, de 14h à
16h. Par correspondance,
avant le 15 mars 2007 au
bureau des SIS, en joignant à
votre commande : un chèque
libellé à l'ordre des SIS et
une enveloppe retour timbrée
à votre nom et adresse, pour
l'envoi des billets. SIS-Collè-
ge de Sèvres, 
7 Rue Lecocq,  92310 Sèvres.
Contact : www.sis-sevres.net

22 Le Sévrien n° 101 - avril 07

Retour aux sources : mercredi 21 février 2007, les
descendants de Georges Vogt sont venus à Sèvres
sur les traces de leur ancêtre dans la ville, rue
Georges Vogt, à la Manufacture et au musée de
Sèvres.

Manufacture nationale de porcelaine

Georges Vogt, inventeur né

Caricature de Georges Vogt (1843-1909)
réalisée par Paillet en 1884.



Le commerce de centre-ville 
en forme

Certains bons esprits relayent l'idée selon
laquelle le commerce sévrien serait en déclin.
Pourtant le marché Saint-Romain est ouvert cinq
jours sur sept dont le samedi et le dimanche. et
permet de considérer ces commerces comme
sédentaires. Ainsi nous possédons la palette
presque complète de commerces de bouche.
Charcutiers, bouchers, primeurs, fromagers et
deux poissonniers … tous sont présents, sans
oublier des produits plus rares ou plus exotiques
tel que les condiments types olives ou les accras
antillais. En ville, les commerces de surgelés
sont fort appréciés. Toujours dans l'alimenta-
tion, nous disposons de trois moyennes surfaces
en centre ville ; une quatrième enseigne ouvrira
à la rentrée, 38 Grande Rue, la copropriété ayant
finalement donné son accord pour l'ouverture de
ce magasin, dans un quartier moins commer-
çant. Enfin, n'oublions pas le « Coccinelle » des

Bruyères, pour l'ouverture duquel nous avons
beaucoup oeuvré.
En ce qui concerne les magasins non alimen-
taires, nous avons en ville un choix important
sans compter les pharmacies ou les opticiens
(déjà quatre). Nous trouvons des magasins origi-
naux concernant l'ameublement et la décoration
d'intérieurs , des commerces rares tel que la mer-
cerie ; la mode et la beauté sont aussi très repré-
sentées : vêtements, chaussures, coiffeurs, insti-
tuts de beauté sont présents. Signalons dans ces
domaines l'ouverture de nouvelles boutiques :
un marchand de chaussures et un marchand de
vêtements Grande Rue et rue de Ville d'Avray.
Bientôt une boutique de petits meubles et bibe-
lots de qualité s'installera avenue de l'Europe
près du  carrefour Gabriel Peri.
En matière de cafés et restaurants, la ville n'est
pas en reste puisque de la place Pierre Brosso-
lette au quartier des Bruyères en passant par le
centre ville et le quartier de la Cristallerie, on
compte de nombreux établissements qui propo-

sent des gastronomies très diverses (grecque,
japonaise, chinoise, française, bretonne, turque,
nord-africaine, italienne, etc.).
En ce qui concerne le bar-tabac la Fumée qui a
été remplacé par une banque, les propriétaires
n'ont eu le choix qu'entre un restaurant chinois
et une banque. Ils ont choisi la banque qui
offrait le meilleur prix. Pour combler le manque
de distributeurs de journaux, la Mairie a favori-
sé l'implantation d'un kiosque à journaux place
du 11 novembre ; les travaux commenceront d'ici
à l'été. Il n'y a donc pas que des fermetures !
Toutefois pour empêcher le mitage des aligne-
ments commerciaux, notamment dans les zones
du centre ville, le prochain PLU qui sera soumis
au vote du Conseil municipal en mai, prévoit
qu'en cas de cession d'activité, une boutique ne
puisse être reprise que par un autre commerce.
Pour une ville de 22 500 habitants nous sommes
bien achalandés et le commerce est très dyna-
mique. Mais l'herbe est toujours plus verte chez
le voisin.

Une supérette
de la rue Pierre
Midrin est
d é s o r m a i s
ouverte tous les
jours de 9 à 20

heures dont le dimanche toute la journée. 
Le dimanche doit rester une journée de repos, de
rencontres (familiales ou autres), de culture
(musée, cinéma...), de détente (promenade...)  Les
grands discours sur les valeurs de la famille sont
bien oubliés lorsque les mêmes qui prétendent les
défendre, laissent se multiplier des situations qui
sont interdites par le droit du travail. On va pleu-
rer sur les enfants, livrés à eux-mêmes sans pré-
sence parentale, et dans le même temps, obliger
leurs parents à travailler à tous moments, de plus
en plus souvent de nuit. Nous vivons une société
de consommation dévastatrice.
Il faut être solidaires avec les salariés de ces maga-
sins qui n'ont pas le choix de leurs jours de travail,
et sont donc contraints au travail le dimanche. 

Cette ouverture va affaiblir fortement le marché du
dimanche matin (déjà moins bien fourni que le
samedi). Elle risque d'entraîner dans la spirale les
autres magasins sévriens  et n'a aucune justifica-
tion de besoins. Nous avons alerté la mairie qui
nous a promis d’intervenir pour faire cesser ce
trouble à l’ordre public. 

Le nouveau concessionnaire du marché est en fait
l’ancien. La société n’est pourtant pas le mieux
disant (« le moins cher » en Ségolène) et les rai-
sons qui conduisent à écarter son concurrent sont
un peu étonnantes car cette entreprise proposait
plus à la mairie dont un tri sélectif. On lui reproche
sèchement d’avoir indiqué que le marché de la Cris-
tallerie ouvrait tous les jours.
Ce qui est encore plus dommage c’est la belle pho-
tographie du journal municipal « Le Sévrien » de
décembre 2006 où on voit pendant le temps de
l’appel d’offres, le directeur général de l’entreprise
finalement désignée, en compagnie d’élus sévriens
à Wolfenbüttel, notre ville jumelle. La décence et

la retenue dans ce domaine des marchés publics
aurait du éviter cette association. Vous venez
échanger sur le fonctionnement des marchés dans
vos villes juste au moment où vous êtes contraints
par la loi de relancer un appel d’offres. La période
était-elle la mieux choisie pour goûter l’asperge
basse-saxonne et un petit Jagermeister ? Nous
craignons que des soupçonneux malintentionnés
puissent penser à une forme de favoritisme. 

Frédéric PUZIN conseiller municipal de Sèvres,
conseiller de la communauté du Val de Seine
puzin@club-internet.fr
Catherine CANDELIER conseillère municipale de
Sèvres, conseillère régionale d'île-de-France
catherine.candelier@free.fr
Le site des Verts de Sèvres 
http://www.sevres.lesverts.fr
Responsable du groupe local Véronique ROURE
v.roure@free.fr
2 rue LEDERMANN 01 45 34 71 59

La Tribune Libre permet aux trois groupes représentés au sein du Conseil municipal de s’exprimer tous les mois.

L’émotion est vive aux Bruyères. Les locataires de la
résidence des Acacias reçoivent leurs lettres de congé
du bailleur. A l’heure où l’Assemblée nationale vote
un droit opposable au logement, où de nombreuses
associations réclament un moratoire des expulsions,
où l'intercommunalité condamne, dans le programme
local de l'habitat de Sèvres-Boulogne, les ventes "à la
découpe", la municipalité de Sèvres laisse expulser -
car c'est le terme qui s’impose - les locataires, parfois
résidents de très longue date, de l'ensemble des Aca-
cias. Le vote du PLU est l’occasion pour la ville de

mettre en place, com-
me nous l'avons pro-
posé dans le cadre des
concertations prévues
par la loi, un droit de
préemption - renforcé

si nécessaire - dans les zones qui comme celle des
Bruyères ont été déclarées zones sensibles au
moment de la préparation du nouveau plan d'urba-
nisme. Encore faudrait il en avoir la volonté poli-
tique.

Peu de jeunes ménages peuvent suivre la hausse des
coûts de l’immobilier, aggravée par la diminution du
parc des logements locatifs à Sèvres. Le reste en
découle: avec moins d'enfants dans certaines
tranches d'âges scolaires, les fermetures de classes

aux Bruyères suscitent l’émotion légitime des
parents d’élèves, qui s'est particulièrement exprimée
dans les derniers conseils d’école.

Le maintien dans ce quartier d’une supérette et de
l’agence postale n’a été obtenu que par la mobilisa-
tion des habitants du plateau. Nous les avons soute-
nus. Les Bruyères doivent rester un quartier vivant
et dynamique de notre ville. Cela passe par la défen-
se du parc locatif. Nous continuerons de réclamer
que la ville s’y implique vraiment, avec tous les
moyens dont elle dispose.

Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (01 45 34 60 31,
http://www.jacques-blandin.net), Catherine
Cyrot, Pervenche Béres et Jean- Claude 
Gerbaud

Groupe de la Gauche plurielle

C’est aujourd’hui dimanche…

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie

TRIBUNE LIBRE
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BLOC-NOTES

Les rendez-vous du SEL
Jeune public
La maison du bout du monde 
Mercredi 25 et dimanche 29 avril à 14h30
Spectacle jeune public par les Enfants de la Comédie 
Exposition

Souvenirs de Chine en
noir et blanc 
Du vendredi 20
avril au jeudi 26
avril 2007

Bibliothèque-
Médiathèque
La Science se Livre
Exposition : “A la découverte des pôles”, 
de la  conquête des pôles au développement durable
jusqu’au 7avril 2007
Petites images et grandes oreilles
Exposition : la musique dans les livres pour enfants
du 24 avril au 2 juin 2007
Les contes du ça me dit : “ la musique”
samedi 28 avril 2007 à 16h.
Un, deux, trois, musique !
Veillée spectacle de la Compagnie Dominique Fonfrède
mardi 29 mai 2007 à 20h30
Bibliothèque-Médiathèque, 8 rue de Ville d’Avray, tél. : 01 41 14 11 52,
heures d’ouverture : renseignements au 01 55 64 10 60.

Retraités
Voyage au fil du temps 
Le jeudi 31 mai 
Voyage dans deux des plus beaux sites
historiques d'Ile de France, classés Monuments
Historiques et labels Jardins Remarquables  : le
domaine de Villarceaux présente un ensemble
de jardins et de monuments allant du Moyen-
Age au XVIIIe siècle. 
Le château féodal d'Ambleville, remanié à la Renaissance vous présentera ses
jardins et ses terrasses d'inspiration italienne. 46 euros comprenant le
transport, le déjeuner, les entrées sur les sites et les visites guidées.

Inscriptions du 2 au 4 avril 2007.

L’Argentine
Du 12 au 24 novembre 2007 
Vous découvrirez d'abord les différents quartiers de
Buenos Aires, puis en vous éloignant la nature
grandiose vous attend. D'abord la péninsule de
Valdès peuplée par les loups et les éléphants de mer,

puis El Calafate et le parc national des glaciers, spectacle fabuleux déclaré en
1981 par l'Unesco Patrimoine Mondial de l'Humanité. Enfin, la terre de feu,
terre du bout du monde vous offrira une quantité de paysages, rivières, mer,
montagne et végétation exubérante et Ushuaïa que la langue des indiens
traduit par « baie qui pénètre vers le couchant….. ».
Voyage sans participation financière de la ville. Base 15 participants : 2 970 €
par personne, base 20 : 2 860 € , base 25 : 2 810 € comprenant le transport
aérien sur vols réguliers, les 4 vols intérieurs, les taxes de sécurité et
d'aéroport, les taxes de sortie, le transport en autocar climatisé,

l'hébergement en hôtels 1ère catégorie, les navigations, la croisière, les dîners
typiques, les petits déjeuners argentins, la journée en estancia, la soirée
tango, les assurances et un accompagnateur de Paris à Paris ; ne comprenant
pas : le port des bagages, les boissons et les dépenses personnelles.
Inscriptions du 9 au 11 mai 2007. Programme détaillé sur simple demande au
01 41 14 10 96. (Passeport en cours de validité).
La vie est belle
Le dimanche 9 décembre 2007
Vous serez accueilli à La Belle Epoque pour applaudir la nouvelle revue « La
vie est belle ! », show typiquement parisien composé du pétillant ballet «
Paris Chic », d'attractions de variétés et de surprenants tableaux se terminant
par un véritable French Cancan. 69 euros comprenant le transport, le déjeuner
et la revue. Inscriptions du 17 au 19 septembre 2007.

Les Concerts de Marivel
Orchestre de chambre
Bernard Thomas
Vendredi 27 avril 2007 au Sel 
Mozart : “Divertimento en fa majeur KV
138”, “Exsultate jubilate pour soprano et
orchestre”, “Les Noces de Figaro (air de la
Comtesse)”, “Ave Verum (motet pour chœur et orchestre)”, “Messe du
couronnement (pour 4 solistes, chœur et orchestre).
Réservations : Concerts de Marivel, tél. : 01 45 34 47 84, au Sel : 01 41 14 32
34.

Les Soirées Philo 
Les soirées philo sont ouvertes à tout public désireux de se cultiver et de
débattre des questions qui se posent aujourd'hui, tant dans la vie privée que
dans la vie publique. Aucune connaissance particulière n'est requise pour y
participer. Conception et mise en œuvre :  
C. Michalewski, Professeur de philosophie au lycée de Sèvres. http://lyc-
sevres.ac-versailles.fr/
Jean-Louis Schlegel :
Religion et politique : Pourquoi les intégristes et
les fondamentalistes s'opposent-ils à la liberté? 
Jean-Louis Schlegel est philosophe et sociologue,  membre de la direction de
la revue Esprit.
Le 3 avril 2007, à 20h45, à la Maison Pour Tous de Ville d'Avray 
Tarif unique : 5 €.

A l’esc@le
Loisirs vacances jeunes
(voir page 20). Pour les 12-17 ans :
Silence on tourne !!! 
Elaboration d'un vidéo-clip, du 12 au 14 avril. 10 personnes maximum -
Inscriptions obligatoires.
Tous en scène
Chant, technique et bonne humeur, du 17 au 19 avril, 12 personnes maximum
- 5¤€ le stage à régler lors de l'inscription. 
Tournois de Playstation
Les 10 et 20 avril, pour les 12 à 17 ans.  Inscriptions préalables obligatoires à
partir du 3 avril. Nombre de places limité - Horaires à confirmer à l'esc@le.
Opération « logement étudiant »
Comme tous les ans, la commune s'associe avec le Lycée de Sèvres afin de
pouvoir proposer aux jeunes lycéens et étudiants des logements pour l'année
scolaire. Le Lycée de Sèvres est l’un des rares établissements à proposer des
filières spécifiques tel que l'international, les sections musicales ou d'arts… et
nombre de jeunes viennent de province, voire de l'étranger pour y poursuivre
leurs études. Ne fonctionnant qu'en externat, les jeunes ont besoin de se
loger. 
C'est pourquoi, l'esc@le est à la recherche de chambres et studios à louer sur
Sèvres et ses environs. 

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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De plus, un certain nombre de ces jeunes étant mineurs, il est important pour
leur famille qu'ils ne se retrouvent pas seuls dans un nouvel environnement.
Elles sont donc à la recherche d'une famille d'accueil.
Pour plus de renseignements sur ce service de mise en relation, contacter
l'esc@le au 01.49.66.03.06
Jobs d'été, service aux particuliers
Vous partez en vacances ? Vous vous lancez dans des petits travaux de
jardinage, bricolage ? Vous cherchez quelqu'un pour arroser vos plantes,
promener votre chien, faire vos courses ?
Dans le cadre de l'opération jobs d'été, de nombreux jeunes sont motivés et
disponibles pour travailler.
l'esc@le, 51 Grande Rue, tél. : 01 49 66 03 06, www.lescale-bij.fr

Musée de Céramique
Antoine Leperlier, la métaphysique du verre
Jusqu’au 25 juin 2007.

Exposition
Annette Bloch-Jambet 
expose ses peintures à la piscine 
du 18 avril au 14 mai 2007.

Théâtre
“Sol y Sombra” par Inès Allarty
à la Chartreuse, 105 rue des Bruyères
Exposition-spectacle d’Inès Allarty 
- Samedi 5 mai à 19h : chants, tangos, poèmes autour de
“l’Amour pur” 
- dimanche 6 mai de 15h à 20h : exposition des peintures-
installations de lettres d’amour.
Chez Françoise Russo- Marie et Jean-Pierre Marie.

Evénements
Hommage à Jean-Pierre Vernant
Mardi 3 avril 2007 à 19h15
Le Centre international d’études pédagogiques et l’association des Conteurs de
Sèvres s’associent pour rendre hommage à Jean-Pierre Vernant. La soirée se
déroulera autour de contes mythologiques et de lectures en Grande
Bibliothèque au CIEP 1, Avenue Léon-Journault (nombre de places limité). 
Réservation : tél. : 01 45 07 69 26 ou lederle@ciep.fr
Premier match de volley adapté
Premier match de la section volley adapté du Chaville-Sèvres Volley Ball,
section unique en France pour personnes handicapées. Vous pouvez venir

encourager les joueurs ou participer en jouant le match avec les sportifs de
cette section. La rencontre se clôturera autour d’un pot amical.
mercredi 4 avril 2007 à 20h00 au gymnase Jules Ladoumègue,
avenue de la Résistance à Chaville
Journées nationales de Sidaction
du 28 mars au 4 avril 2007.
Conférence
A l’invitation de l’association des Musulmans de Sèvres, Khadija Seddiki,
artiste peintre, licière et sévrienne donnera une conférence :
“l’art du tissage traditionnel et la tapisserie artistique
contemporaine”
dimanche 29 avril 2007 à 15h, salle Paul Cézanne, ouvert à tous.
Rallye pédestre ouvert à tous
Mardi 8 mai 2007 de 14h à 18h
Pour célébrer 100 ans de scoutisme au service de la Paix, les Scouts et Guides
de France de Sèvres-Ville d’Avray, les Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de
France de Sèvres, le CCFD et l’association Juifs-Chrétiens-Musulmans de Sèvres
vous invitent à participer en famille à un après-midi de jeux et découverte
des valeurs du scoutisme.
Deux rendez-vous possibles : square Carrier-Belleuse, à côté du Sel à Sèvres ou
sur le parvis de l’église d Ville  d’Avray. Inscriptions sur rallye8mai@yahoo.fr
ou par courrier à SGDF, rue du clos Anet, 92310 Sèvres. Un barbecue sera
proposé aux participants pour lequel sera demandé une participation de 3€.

Associations
Association Sévrienne des Portugais
L’Association Sévrienne des Portugais (BP : 30 - 92312 Sèvres cedex), organise
les 26 et 27 Mai (le week-end de la Pentecôte) son traditionnel « Tournoi de
la Pentecôte » dans le complexe sportif « Jean Wagner » (Entrées gratuites)
de 9 h à 20 h. Une restauration sera proposée pour emporter ou consommer
sur place. Le Tournoi de football commence le samedi avec 6 équipes et deux
poules de 3, et une petite et grande finale le dimanche. Le dimanche, il y
aura un spectacle de folklore avec quatre groupes inédits et le Groupe de l’ASP
de chants et musiques traditionnelles. Soyez les bienvenus !
Cré’Art
L’association organise des stages artistiques pour enfants sur le thème de “La
jungle apprivoisée” : dessin, peinture, modelage pour les enfants à partir de 7
ans et adolescents, au centre Gévelot, 6 rue Carles Vernet. Renseignements et
inscription : Barbara Gebarzewski, 06 79 38 53 15
France Bénévolat
Comment faire du bénévolat à Sèvres ? Le bénévolat vous tente, mais vous ne
savez pas à qui vous adresser… France Bénévolat Sèvres est là pour vous
informer et vous orienter vers les associations qui correspondent le mieux à
vos disponibilités et à vos centres d'intérêt. Les possibilités sont nombreuses
et variées. Permanence tous les mardis, hors vacances scolaires, de 14 h à
16 h, à la Maison des Associations, salle Mercure, 64 B rue des Binelles.
Renseignements au 06 25 48 76 00 ou sur le site www.francebenevolat.org.
Eglise réformée 
Des jeunes de l’Eglise Réformée de Meudon-Sèvres-Ville d’Avray vous invitent à
une comédie musicale : Albert Schweitzer, un homme, une vie, une œuvre.
Entrée libre, 11 rue Maurice Berteaux, dimanche 13 mai 2007 à 15h.
Association des Musulmans de Sèvres
L’association organise  des cours d’alphabétisation pour les femmes, chaque
samedi de 15h à 16h30 à la salle Paul Cézanne, 143 Grande Rue. Contact :
Keltoum Mira au 01 46 23 01 93.
Ass de Cœur
L’association cherche des bénévoles, une à deux heures par semaine, pour
l’aide aux devoirs pour les élèves en difficultés du primaire et du collège : de
l’aide à la lecture pour les petits jusqu'au coup de pouce en français, maths et
autres pour les plus grands. Toute aide est la bienvenue ! Contact : M. Rose :
01 45 34 49 66.
AVF Sèvres
- Prochaine visite : “Les coulisses de Roland Garros” : mardi 3 avril,
(inscriptions au 01 46 26 63 88). Contact et renseignements : 01 45 34 15 82
ou sur avfsevres.free.fr.

Printemps des Jeunes Talents
Concert Jeunes Talents au SEL
Vendredi 6 avril -20h30 - 
La SUM réunit tout un panel de groupes locaux : chanson, rock, funk,
reggae… sont au programme. Avis aux amateurs ! Entrée : 4€.
Projection et Musique : Soirée Protoclip
Vendredi 27 avril - 20h30 - 
L'association Protoclip créée par Laurianne Martini, Grégoire Saget et
Ophélie Beaurepaire propose de découvrir un avant goût de sa raison
d'être : le clip musical.
Au programme : la diffusion des meilleurs moments des deux premières
éditions du Festival international du Clip musical : le documentaire réalisé
par Pascal Forneri sur les scopitones ; le visionnage du clip réalisé par les
jeunes lors de l'animation «  silence on tourne, début avril ! ». Pour clôturer
la soirée, projection du clip de l’atelier vacances de l’esc@le et concert de
Gaël Moussati. Prochain rendez-vous les 15 et 16 juin au Sel lors du festival
du clip.
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Association Franco-Allemande
- Les prochaines rencontres de conversation auront lieu aux dates suivantes :
le 3 avril chez Met Mme Boulard (01 45 23 08 54) et le 24 avril chez M et
Mme Fioc (01 45 34 09 14). Si vous êtes intéressés pour parler
allemand autour d’un café, vous pouvez prendre directement contact avec les
personnes concernées.
- Les cours d'allemand pour adultes, niveau moyen/avancé, ont lieu tous les
jeudis de 20h30 à 22h salle Uranus et les cours de sensibilisation à l’allemand
pour enfants de 5 à 9 ans, le samedi à 12h salle Mercure, à la Maison des
Associations.
L’AFAS organise également des soirées jeux de société entre germanophones et
francophones. Contact : 01 46 26 26 98.
Atelier Espace Temps
L’atelier Espace Temps a été créé à Sèvres en 2001 à l’initiative d’un groupe
animé par Simone Avril. A l’origine atelier de lecture et de partage de textes,
puis de lecture à voix haute, l’association a organisé des lectures publiques,
regroupées par thèmes : le cosmos, les animaux, la guerre et bien d’autres.
Peu à peu, elle s’est orientée vers la lecture travaillée, c’est à dire l’expression
théâtrale. Son but est de propager le goût de la lecture, avec une prédilection
pour la poésie et le théâtre, de préférence contemporains. l’association
propose non seulement un atelier de travail, mais aussi des spectacles de
théâtre. Après les représentations de “Bar de Nuit”, l’Atelier Espace Temps
répète actuellement son prochain spectacle : “Ecce Homo”, un texte inédit.
Contact : 01 45 34 65 19. simonedesevres@wanadoo.fr
Rencontres université-Ville de Sèvres
Le cycle des conférences et cours aura pour thème cette année : “la France et
la IIIe République entrent dans le  XXe siècle”.
Au programme : jeudi 5 avril : “Les origines de l’aviation et les moins lourds
que l’air” par le professeur Hubert Charron; jeudi 26 avril : “La séparation de
l’Eglise et de l’Etat (1905)”, par Jacqueline Lalouette, professeur des
universités ; jeudi 3 mai : “Paris Capitale de la France face aux capitales
d’Europe”, par le professeur Maïté Bouyssy. Sortie-conférence : mardi 15 mai :
“Versailles : les jardins de Marie-Antoinette et le Hameau y compris le théâtre
et sa grotte”. Les conférences ont lieu les jeudis à 18h au Centre International
d’Etudes Pédagogiques, 1 avenue Léon Journault et sont réservées aux
adhérents. Renseignements au 01 46 26 90 27.
UNRPA
L’association organise : mardi 3 avril : une sortie à Longjumeau pour la
comédie musicale “Aye-aye-aye, Mexico” ; vendredi 20 avril un loto pour
toutes et tous (2€ les 2 cartons). Le club propose des activités régulières de
loisirs en salle et se réunit tous les lundis et vendredis de 14h à 18h, maison
des Associations, salle Jupiter (sauf au mois d’août). Prochaines sorties : une
journée à Beaugency le jeudi 10 mai et à Meung sur Loing le jeudi 14 juin.
Les prochains voyages auront lieu en Hongrie du 20 au 27 juin et à Andorre
du 11 au 20 septembre. Contact : 01 46 26 34 27 ou les lundis et vendredis
de 14h à 18h à la salle Jupiter de la Maison des Associations. 
Les Amis du Musée de Céramique 
Conférences des membres de la société des Amis du Musée de Céramique :
mardi 3 avril : “ Le verrier vénitien Paolo Venini”, par Alessandro Zoppi,
antiquaire et expert ; mardi 15 mai : “Les services en porcelaine tendre de
Tournai à décors ornithologiques” par Patrick Habets. Les conférences sont
disponibles sur DVD au prix de 12€. Contact et adhésion : Amis du Musée de
Céramique, au Musée de Céramique, place de la Manufacture.
Association du Club Sévrien de Yoga
L’ACSY organise des  activités du lundi au samedi : hatah-yoga, taï-chi-chuan,
do-in, qi-gong et  yoga de maternité. Contacts et informations au 01 45 34 58
49 ou 01 46 26 29 16.

Informations pratiques
Délivrance de passeports  
Dans le cadre de l'obtention du passeport électronique, les deux photographies
produites doivent répondre aux normes internationales en vigueur à savoir :
format 3,5cm x 4,5cm, récentes, identiques, en couleur, sur fond blanc, de
face avec une expression neutre et la bouche fermée. La taille du visage (du
menton à la racine des cheveux) doit représenter entre 70% et 80% de la
photographie soit de 3,2 cm à 3,6 cm. Il ne doit pas y avoir d'objets (boucles
d'oreilles, colliers, foulards …) ou d'autres personnes sur la photographie.
Les enfants mineurs ne peuvent plus figurer sur le même passeport que leurs
parents, ils doivent détenir un passeport personnel.
Toute demande doit être accompagnée d'une copie intégrale de votre acte de
naissance.
Désormais, seuls les impératifs humanitaires, médicaux (maladie grave ou
décès d'un proche) ou départs professionnels dûment justifiés permettent
l'établissement en urgence d'un passeport à lecture optique et non
électronique, valable un an et coûtant 30 euros. Aucune autre demande ne
justifiera un traitement en urgence.
Cartes d’identité
Pour l'établissement des cartes d'identité, aucune demande ne peut être traitée
en urgence. Les délais d'obtention sont de trois à quatre semaines.
Recensement militaire 
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1991 doivent se faire recenser dès
la date anniversaire de leurs 16 ans, et au plus tard avant la fin du mois
suivant. Se présenter en Mairie muni d'une pièce d'identité, d'un justificatif de
domicile au nom des parents et du livret de famille. Les jeunes garçons nés
après le 31 décembre 1978 et avant le 1er janvier 1991 qui n'ont pas effectué
cette démarche peuvent régulariser leur situation en se présentant également
en Mairie munis des mêmes documents.
Cimetière: renouvellement des concessions
funéraires
Afin de procéder au renouvellement ou à l'abandon des concessions funéraires
acquises au cimetière communal en 1990 pour une durée de 15 ans et 1975
pour une durée de 30 ans. Il convient de contacter la Mairie dans les meilleurs
délais au 01.41.14.11.03
Enquêtes de l’INSEE
Chaque mois, l’INSEE réalise des enquêtes sur notre commune. Les ménages
dont les logements sont tirés au sort seront interrogés par un enquêteur de
l’INSEE muni d’une carte officielle l’accréditant. Les dates et les thèmes sont
disponibles auprès des hôtesses de l’accueil de la mairie. Tél. : 01 41 14 10
10.

Permanences
Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Seine, tient régulièrement une permanence le
second vendredi du mois, de 18h à 20h en Mairie de Sèvres et sur rendez-vous à sa
permanence en téléphonant au 01 45 34 09 12.
Permanence du maire-conseiller général
François Kosciusko-Morizet reçoit tous les jours sur rendez-vous au :
01 41 14 11 85 ou 11 82. 
Rendez-vous avec la conseillère régionale
Catherine Candelier reçoit sur rendez-vous en la contactant par e-mail :
catherine.candelier@free.fr ou par téléphone au 01 53 85 69 45.
Permanence du conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous aide à régler à l’amiable les conflits entre
particuliers. Les permanences ont lieu les vendredis de 9h à 12h à la Maison des
Associations, 64B rue des Binelles (près de l’ANPE). Prendre rendez-vous au 
01 41 14 11 83.
Rendez-vous avec le Médiateur municipal
Lucien Champenois propose un accord en cas de litiges entre les usagers et la mairie de
Sèvres. Contact : 01 41 14 10 12.

Nouveaux horaires du samedi à la Poste
Afin d’améliorer l'accueil de ses clients et de réduire la file d’attente, 
la Poste de Sèvres modifie ses horaires du samedi matin.
Désormais, la fermeture du bureau est retardée de 12h à 12h30. 
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Gardes 
pharmaceutiques

AVRIL
gg 8 : Pharmacie Fontaine-Kie-
ne
1284, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 49 05

gg 9 : Pharmacie Gautier
7, place Pierre Brossolette 
01 46 89 00 76

gg 15 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à Ville
d’Avray
01 47 50 55 70

gg 22 : Pharmacie Lefebvre-
Roussel
48, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 09 53 62

gg 29 : Pharmacie Loridan-
Bouere
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

MAI

gg 1er : Pharmacie Marthe-
Hayot
16, rue de Ville d’Avray
01 45 34 47 10

gg 6 : Pharmacie Montagnier-
Gadaud
Centre commercial de la Ronce
à Ville d’Avray
01 47 50 15 00

Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SER-
VICES DE L'HOTEL DE VILLE
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
- le samedi matin de 8h30 à 12h00
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13h30 à 18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et des formalités
administratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à 17H30, les
services dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et de
la famille
- de la Direction des affaires sociales et du
logement
Cable
Service clients de NOOS : 0 892 020 010 (0,34c
la minute)
Taxis
- Station : place Pierre Brossolette, gare SNCF
de Sèvres Ville d’Avray
Numéros d’appel : 01 45 34 14 15 
ou 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine Taxis Communaux : 
01 49 07 07 07 à partir du 1er janvier 2005

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes d’Infractions
Pénales des Hauts-de-Seine
01 40 97 14 90 - Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au commissariat de
police de Sèvres : le mercredi de 14h à 17h
sans rendez-vous. Permanence à Chaville, Mai-
son du citoyen, 9, av. R.
Salengro le jeudi de 14h30
à 17h30, sur rendez-vous
Tél.. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 j sur 7 de
9h à 21h : accompagne-
ment de toutes les vic-
times d’agressions, de vio-
lences ou discriminations
Préfecture
Numéro unique de la pré-
fecture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30
92 (0,12e la minute)

Caisse d’Allocations Familiales
Numéro unique pour joindre la CAF : 0820 25
92 10 (0,118 € la minute).
Assurance maladie : 0 820 900 900 (0,119€
/mn) ou www.ameli.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous répond de 8h à 22h
en semaine et de 9h à 19h 
le samedi au 0820 32 42 52.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont centralisés sur le 15
qui répercute sur le médecin de garde ou tout
autre service d’urgence médicale.
• Urgences pédiatriques : 01 43 94 35 01
• CHI Jean Rostand : 01 41 14 75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si vous avez
été victime d’un vol, d’un cambriolage, de vio-
lence, d’agression sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (réclamations) : 0810
56 78 57.
• Service d’urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés uniquement, le
seul numéro d’appel est le 15.

Pharmacies de garde des
villes environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appelez le com-
missariat de police de Sèvres au 01 41 14 09
00. Pour Meudon : appelez le commissariat de
police de Meudon au 01 41 14 08 00.

abcysse@wanadoo.fr
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Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Emma Alonso ; Ayoub Amani ; Neva Andronick ; Aymen Baouni ; Maëlle Bonnet ; Jeanne Brunet ;

Shana Dahmani ; Augustin Danloy ; Madeleine de Raincourt ; Telma Delesalle ; Luigia Dementhon ;

Tania Desbos ; Anna Guilmet ; Zaynab Jadani ; Emma Jousset ; Maÿlis Maison ; Timothy Rousselle ;

Sacha Sahli ; Maxime Santicchi ; Erell Solet ; Mathys Sutter ; Bilal Zaïdi ; Khalil Zaïdi

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Raphaël Arnould et Aurore Lasne ; Mohamed Ferhat et Lynda Idir ; Anis Haddad et Saba Al-Marush ;

Francis Pitet et Colette Leroux

Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Maurice Benoit ; Micheline Confais ; François Duviard ; Françoise Lechoix, veuve Le Béguec ; Raphaël

Nora ; Germaine Ruc, veuve Lecomte ; Suzanne Sallé, épouse Floury

Philippe Bacquet, garagiste avenue de la Cristallerie, est décédé brutalement à l’âge de 48 ans.
Installée depuis l’automne 2000 à Sèvres, son activité professionnelle continue avec son équipe
et son épouse, gérante.

Carnet du 8 février au 14 mars 

Solution du n° 100
HORIZONTALEMENT :
1- LE NUMERO CENT -2- EVENEMENT - OU -3- SAM - LABO - RIB -4- EDITO DU MAIRE -5- VE ! -6- RR -7- IA -8- EI -9- NERVEUSEMENT -10- NIA -
VIE (des quartiers) -OEI -11- STASE - INFO (municipale) -12- SERVICE (communication) - SN -
VERTICALEMENT :
A- LE SEVRIEN - SU -B- EVADERAIENT (s’) -C- NEMI - RIAS -D- UN - TRANSVASE -E- MELO (drame) - ER -F- EMAD (dame) - PU - U.V. -G- REBU - SIDI
-H- ONOMATOPEE -I- CT - IE -J- RI - LU - EON -K- NOIR - NEFS -L- TUBERISATION -

HORIZONTALEMENT :
1- Elle demande de ne pas trop s’arrêter longtemps - Symbole d’un métal -2- Pièce
du muséum - Peut exiger - Plaque étrangère - Vieille Allemagne -3- Provoquer un
arrêt des machines -4- Pour la recherche astronomique européenne - Exposé sur le
côté - Des lettres en question -5- Machine à sous -6- Fleuve de Géorgie -7- Bout
d’axe - Pour rester près des gares -8- Ville du Sud - Voyelles -9- En état joyeux - Res-
tent couverts au centre-ville -10- On leur conseille vivement la carte -11- A la bon-
ne heure - Existait avant, derrière le mur -12- On peut  s’y garer gracieusement -

VERTICALEMENT :
A- Pour stationner pour moins cher -B- On les porte en nous - Plante - Demi-tour -
C- Quartier à Londres - Acarien -D- Point de côté - Nombre - Occasionne de courtes
nuits -E- Vallée disparue - Le temple de la samba - Répare un oubli -F- Vieille théo-
rie jaune - Refusai l’évidence -G- Sans division - Drue des pieds à la tête -H- Porta
une critique - Petit bolide -I- Bien remarquée - Ce qu’on ne doit pas -J- Vont sou-
vent dans la droite ligne - Dotai -K- Bien approprié - Mises en gousse -L- A faire en
zone - Trompés - Engage le personnel -

Les mots croisés de Philippe Imbert
A B C D E F G H I J K L
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Tél : 01.55.64.09.49

10, place du Théâtre 
92310 SEVRES

www.laforet-92.com
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Sous pentes - Séparations
- Façades coulissantes
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